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D6nomination
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Appellation et titre

23

commune Felletin

Fl6f6rence : |M3O0O315

Felletin

12 route d' Aubr.sgrr et 9 rue des Ecoles

h6tel Uorin d'Arfeuille, puis gendannerie, actuellement mairie

h6tel

gendarmerie . mairie

h6telMonn d'Arfeuille

Cartographie : Lambert2 G5874n 2@8226

Cadastre : 1817 B 159. 1 60 ; 2002 AK 340

Statut juridrque : propri6te de la commune

Protection :

d srgnaler

Etat de conservation : restaure

Dossier d'rnventatre topographrque 6tabli en 20O1 .2OOZ par Celer Frangoise

@ lnventaire g6n6ral, 2001 ; @ Ville de Felletrn. 20O1

HISTORTQUE

Dataton:4e quart 18e sidcle. 179C (porte la date) .

Auteur(s) :

maitre d'oewre inconnu.

Personne(s) li6e(s) d l'oeuvre : proprietare Arfeuille Yves d' ;propri6ta;re Bursson de Mouzon Charlorte-
Mayeule du lproprietaire Arteuille Victonn d' ;proprititaue Durat Hennette de

Commentaire : Cet hotel, datant vrasemblablement de la deuo<reme moiti6 du 18e sidcle, aurait 6t6 acquis
et restaure par le comte Yves d'Arleuille et son epouse Chaflone-Mayeule du Bursson de Mouzon, vers
1775, pour leur servir de resrdence d'hrver : des amenagements rnteneurs furent realis6s au cours des
annees suvantes. A I'initratrve de leur fils le comte Vrctonn d'Arfeuille et son eDouse Henriette de Durat :

cette demidre. trds 6rudite. p€rssronnee par les scrences, finangant de nombreuses societ6s savantes,
reunissant dans son salon les notables de la regton. amenagea au rez{e-chaussee (bureau du maire
actuel) une tres importante brbliotheque dont substste aulourd'hur un 6l6ment dat6 1790 (une armoire A
deux corps, tntegree dans le lambns de rev6tement). En 1817. l'6difice appartient toulours d la famille
d'Arfeuille ; sur le cadastre dresse a cette date. appararssent deux bAtiments d6lrmitant respectivement les
c6tes nord et sud de la cour : celut de gauche. a usage d'6cunes, de sellene et de grenrer d avoine a 6t6
r6habilit6 ult6rieurement en logement de gardren et celui de droite. a usage de b0cher. a 6te d6moh ; A
cette m6me epoque la cour 6tail separee de la rue oar un haut mur et un rmportant portail ouvrage en fer
forge. Vers 1855. a I'occasron du percement de la route departementale n' 1 de Tulle d La ChAtre, le
d6partement exproprie la famille d'Arfeuille d une bande de tenarn qui dependait du lardin s'6tendant A
l'ouest.
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:23 - Felletin R6f.: !M3OOG315

:12 roule d'Aubusson et 9 rue des Ecoles

: h6tel Morin d'Arfeuille, puis gendarmerie, actuellement mairie

: hotel

En 1853, la famille d'Arfeuille donne son h6tel en locdion au d6partement quiy installa la caseme de la
brigade de gendarmene a cheval en r6sidence A Felletin ; dans une pidce r6serv6e A cet effet elle y
entrepose les livres de la bibliothdque. Cette grande demeure, devenue propri6t6 du d6partement en '1862
et abritant toujours la gendarmerie au d6but du 2Oe si6cle. apparai, sur plusieurs cartes postales 6dit6es A
cette 6poque, dot6e d'une lucame centrale qui dominait la fav6e centrale de l'6l6vation ouest et quifut
supprim6e utt6rieurement. Le changement de fonction de l'&lffice erilraina des modifications irt6rieures et
ext6rieures (cr6ation, au rezde-chauss6e, de deuo< appartements, d'une buanderie, d'un atelier, d'un
espace servant de prison et d l'6tage, de trors appartements et d'un espace de stockage pour les
munitions, division du jardin en lardins potagers d6volus a chaque famille de gendarmes et cr6ation de
latrines, au tond). Depuis septembre 1975, aprds rSnovation. l'6rJifce abrite la mairie de Felletin.

DESCRIPTION

SITUATION : en ville

PABTIES CONSTITUANTES : cour;lardin ; portail : 6curies : sellene; b0cher; logement ; puits

MATERIAUX
Gros oeuvre : granite ; piene de taille ; moellon ; enduit partiel
Couverture : tuile plate

STRUCTUBE
Vaisseaux et 6tages : 6tage de soubassement : 1 6tage cane : 6tage de comble
Couvrement : vo0te en berceau

ELEVATIONS : 6l5vation i trav6es

COUVEFIURE: croupe

DISTRIBUTION : escalier interieur : escalier toumant a retours avec jour : escaher de distribtrtron exterieur
; escaher de type complexe : en magonnene : escaher droit : en charpente

DECOR
Technrque : menuiserre : lerronnerie
Repr6sentation : lleur,leuille, coquille, volute : armoines
Un d6cor vtig6tal et floral et des motils de coquille et de volutes sont respectvement sculpt6s sur I'armorre
dat6e et la chemrnee de I'ancrenne bibltotheque : un 6cu armori6 orne le manteau de la chemrnee de la
salle des manages : les armoirres d'or ir la croix ancree de gueules , armoiries anctennes de la ville de
Felletin. s'apparentent i celles de la famille d'Aubusson de la Feuillade.

COMMENTAIRE DESCRIPTIF
Cet h6tel, occupant tourte la largeur d'un ilot, situ6 entre cour et ;ardrn, double en profondeur, avec un 6tage
de soubassement. 6tage cane et un 6tage de comble sans owertures, se d6veloppe sur 7 travees.
L'6l6vation anteneure. orient6e d l'ouest. trait6e en moellon est pr6c6J6e d'un penon compos6 d'un
escalier ext6rieur en prerre d doubles volees droites et convergentes. Un srmple bandeau plat d6hmitant les
deux nveaux pnnclpaux et un balcon avec garde-corps en fenonnene agr6mentant la porte-fen6tre de la
travee centrale, A l'6tage. consttuent les seuls 6lements de decor de cette fagacte. L'6l6vation sur cour,
entidrement crepie. est sans decor. A I'tnt6rieur. l'6tage de soubassement, accessible depuis le vestibule
par un escalier droit en magonnene. se developpe sous la partre nord de l'5difice : il presente deux salles
vo0t6es.



Localisation

Adresse

Titre courant

D6nomination
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6clair6es par trois petites baies rectangularres au nord et une d I'ouest. Le rez-de-chauss6e est de plain-
pied c6t6 est avec la cour. Un vestibule central, assurant la communication entre les der-o< portes rnenant i
la cour et au jardin, pr6sente un passage am6nag6 sous la 2e vol6e de I'escalier quim6ne A l'6tage;
celui-ci, positionn6 au centre du rez-de-chauss6e, partant de la partie est du vestibule se pr6sente comme
un escalier toumant d deo< vol6es droites. avec jour et un repos : I'accds d l'6tage de comble se fait par un
escalier droit en charpente. Une seule pidce, au rez-de-cfraussrle, orient6e au nord-est (ancienne
bibliothdque et bureau actuel du marre) a conserve son d6cor (lambris de rev6tement moulur6, cfremin6e
de style rocaille en pierre de VoN,tc et armoire dat6e). L-a cheminee de la grande salle du rez-de-chauss6e
orient6e sud-ouest (actuelle salle des mariages). d6plac6e au moment de la restauration, pr6sente un
d6cor sculpt6 sur son manteau. Le bAhment d6limitant le cot6 sud de la cour, r6nov6, abrite le logement du
gardien. Un puits est am6nag6 dans le mur de croupe norcj.

TYPOLOGIE : 6difice r6sidentiel avec parties constituantes, d un 6tage cane, rez-de'chauss6e totalement
habitable. d6cor int6rieur et exteneur



23 Felletin, 12 route d'Aubusson ; 9 rue des Ecoles
h6tel Morin d'Arfeuille, puis gendarmerie, actuellement mairie

Documentation

Archives

A.C. Felletin

-Appel d'offre des travaux d'am6nagement du nouvel h6tel de ville. 3 mai 1973.

-Inauguration du nouvel h6tel de ville. Septembre 1975.

A. P.
Collection particuliere
-Calte postale, Combier photographe, s.d. vers l9l0
-Carte postale, s.d. ant6rieure i la pr6c6dente

-Notes manuscrites r6dig6es par le comte Jacques d'Arfeuille (29 avril 1970?)

-Renseignements donn6s par Monsieur Alain Garre , fils de gendarme qui a vecu sa petite enfance d la
gendarmerie de Felletin
(Mr Alain GARRE, Lathiere. 87220 Eyieaux)
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h6tel Morin d'Arfeuille, puis gendarmerie, actuellement mairie
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Des.1 Plan-masse et de situation
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Des. 5 Coupe transversale.
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Doc. I Extrait du plan cadastral de 1817. Section D, parcelles 159, 160.

Doc. 2 Vue de l'h6tel Morin d'Arfeuille, au d6but du siecle, i I'epoque oir

il abritait la gendarmerie.

Doc. 3 Vue rapprochee de I'hotel Morin d'Arfeuille, prise au debut du
siecle, ir I'epoque oir il abritait la gendarmerie (r'ue moins
ancienne que la precedente, car Ia lucame centrale a et6

supprimee).

PHOTOGRAPHIES

Fig. I Vue d'ensemble de l'elevation ant6rieure.

Fig. 2 Vue d'ensemble de l'616r'ation post6rieure donnant sur la cour et

de l'6levation lat6rale nord donnant sur la petite rue des Ecoles.

Fig. 3 Rez-de-chaussde.
Vue de I'escalier en pierre, tournant, a volees droite, et repos.
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Fig.5 Rez-de-chaussee. 03230012X
Vue partielle d'une piece (bureau actuel du maire), ornee de 03230044XA
lambris de rer'Etement et montrant une pierre de Volvic et une

armoire i deux corps int6gr6e dans Ie lambris et portant la date
" 1 790".

Fig.6 Rez-de-chaussee. 03230013X

Pidce (ancienne bibliotheque et bureau actuel du maire), omee de

lambris de revBtement integrant une armoire ir deux corps datee

1790 et d'une cheminee en pierre de Volvic.
Vue de la cheminee.

Fig.7 Rez-de-chaussee. 03230014X
Piece (ancienne bibliotheque et bureau actuel du maire), ornee de 03230045XA
lambris de rer'Otement integrant une armoire i deu.x corps dat6e

179 0 et d'une cheminee en pierre de Volvic.
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Felletin, 12 route d'Aubusson ; 9 rue des Ecoles
h6tel Morin d'Arfeuille puis gcodarmerie, actuellement mairie

Des.2 Plan des Gaves (ex€cut6 par J.L.Ven 2W2)
oe z, 0362 N(p



Felletin, 12 route d'Aubusson ; 9 ruc dcs Ecoles
h6tel Morin d'Arfeuille puis geodarmcrig actuellement mairie

Des.3 Plan du rezde+hauss6c (cx&ut6 par J.L.Vey, 20ff2)
o6 ?, 016? No?
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Z3 Felletin, l2 route d'Aubusson ; 9 rue des Ecoles

h6tel Morin d'Arfeuille puis gendarmerie, actuellement mairie

Doc. I Extrait du plan cadastral de 1817. Section D, parcelles 159,160.

Papier, encre, lavis, 1817. Leudidre (geometre)
Repro. lnv. P. Riviere 02230211X

0223023rXA
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23 Felletin, l2 route d'Aubusson ; 9 rue des Ecoles

h6tel Morin d'Arfeuille puis gendarmerie, actuellement mairie

Doc.2 Vue de I'h6tel Morin d'Arfeuille, au d6but du si6cle, ir l'6poque oir il abritait la
gendarmerie.
Carte postale, B.F. Paris, ler quart 20e siecle

Collection particulidre
Repro. Inv. P. Riviere 01230459XB

+

3 - FctLiltk4 Lcs Eiopi et le Caserne dc Gcndenneric



23 Felletin, l2 route d'Aubusson ; 9 rue des Ecoles

h6tel Morin d'Arfeuille puis gendarmerie, actuellement mairie

Doc.3 Vue rapproch6e de lh6tel Morin d'Arfeuille, prise au d6but du sidcle, i l'6poque ou

il abritait la gendarmerie (vue moins ancienne que la precedente, car la lucame

centrale a 6t6 supprim6e).
Carte postale, photogaphe Combier, s.d. (vers l9l0). Combier (photographe)

Collection particulidre Droj at
Repro. [nv. P. Rividre 02230413X8



23 Felletin, 12 route d'Aubusson ; 9 rue des Ecoles

hOtel Morin d'Arfeuille, puis gendarmerie, actuellement mairie

Fig. 1 Vue d'ensemble de I'el6vation ant6rieure. C6Z3r33XA
Phot. lnv. P. Riviire 01230305X



23 Felletin, l2 route d'Aubusson ; 9 rue des Ecoles

h6tel Morin d'Arfeuille puis gendarmerie, actuellement mairie

Fig.2 Vue d'ensemble de l'6l6vation postdrieure donnant sur la cour et de l'6l6vation

lat6rale nord donnant sur la Petite rue des Ecoles.
Phot. lnv. P. Rividre 04230043V



23 Felletin, 12 route d'Aubusson ; 9 rue des Ecoles

h6tel Morin d'Arfeuille, puis gendarmerie, actuellement mairie

Fig.3 Rez-de-chauss6e.
Vue de I'escalier en pierre, tournant, i vol6es droites, et repos.

Phot. Inv. P. Rividre 03230007X



23 Felletin, 12 route d'Aubusson ; 9 rue des Ecoles
h6tel Morin d'Arfeuille, puis gendarmerie, actuellement mairie

Fig.4 rez-de-chauss6e.
Vue de la partie est du vestibule et de ses deux arcs de couwement.

Phot. lnv. P. Rividre 03230006X



23 Fcllctin. 12 routc d'.{ubussort : 9 ruc dcs Ecolc-s

h6tcl Morin d'.\rleuiIlc. puis gendanlcric. actuclIr-ntcnt rnairic

Fis. 5 Rez-clc-chausSclc-.

\1uc partic-llc d'une piicc (burcau actuc-l du nrairc-). onrdc dc- lanrbris de rer'6tenrent
et nrontrant la chentincic c'n picrrc de' \'cllr ic ct r.lnL- annoire a deux corps integree
da.s le lanlbris ct portant la datc- "1790"' 

prrot. I.r.. p. Riric\re 032300.r.rxA
0323001 2X



23 Felletin, l2 route d'Aubusson ; 9 rue des Ecoles

h6tel Morin d'Arfeuille, puis gendarmerie, actuellement mairie

Fig.6 Rez-de-chauss6e.
Pidce (ancienne bibliotheque et bureau actuel du maire), orn6e de lambris de

rev0tement int6grant une armoire i deux corps dat6e 1790 et une chemin6e en pierre

de Volvic.
vue de la cheminee' 

phot. Inv. p. Rividre 03230013x



23 Felletin, l2 routc d'Aubussotr : 9 ruc dcs Ecolcs

h6tel Morin d'Arfeuille. puis gendanncrie. actuell!-nlent ntairie

Fig. 7 Rez-de-chaussce.

Piece (bureau actuel du rlaire). omie de lanrbris dc- rer'€tcntent et montrant la

chenrinee en pierre de \rolvic et une anloire a deux corps integree dans le lanibris

et ponant la datc "1790.
\/uc du meuble.

Phot. Inr'. P. Riviere 03230045XA
03230014X



23 Felletin, 12 route d'Aubusson ; 9 rue des Ecoles
h6tel Morin d'Arfeuille, puis gendarmerie, actuellement mairie

Fig.8 Rez-de-chaussde, salle orient6e au sud et i I'ouest
Vue de la chemin6e en pierre orn6e d'un blason

Phot. Inv. P. Rividre 03230015X


